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MONTBÉLIARD. _ Pierre
Kohler, le maire de Delé-
mont, une petite commune
suisse de 12 000 âmes située
à seulement 40km de Delle,
voit les choses en grand. Il
vient en effet de faire adop-
ter par son exécutif son pro-
jet d’inscrire en lettres géan-
tes blanches, à l’instar de cel-
les que l’on peut admirer à
Hollywood, le nom de sa com-
mune sur la montagne qui la
surplombe.
Cette décision fait, depuis,
couler beaucoup d’encre de
l’autre côté de la frontière.
Pourtant, pour le maire, cet-
te inscription sur les hau-
teurs de la commune s’impo-
sait. «On l’a fait en septem-
bre dernier, quand nous
avons organisé pour la pre-
mière fois la semaine de sélec-
tion du film suisse pour les
Oscars. Ce festival s’appe-
lait ’’De Delémont à
Hollywood’’.»

Pour la sélection
des Oscars

À l’époque, les lettres instal-
lées provisoirement pour un
mois mesuraient « 4 m de
haut pour voir Delémont
s’étaler sur 25m de long». La
version définitive, qui doit
être installée courant 2010,
prévoit encore plus grand :
«10m de haut pour 50m de
long !», prévient le premier
magistrat helvétique, qui a
été ministre du canton du Ju-
ra pendant dix ans et député
pendant quatre.
Sa démarche vise

avant-tout,dit-il, à «pérenni-
ser la sélection du film suisse
pour les Oscars à Delémont.
Nous sommes les seuls à le fai-
re. Dans les autres pays, la sé-
lection se fait entre gens du
métier, de manière confiden-
tielle. À Delémont, il y a bien
sûr un jury, composé d’une di-
zaine de personnes. Mais il
prend en compte l’opinion
du public, qui est sondé après
chaque film», indique Pierre
Kohler.
Pour en faire un atout touris-
tique, le maire, qui a été élu
l’année dernière, annonce
aussi la construction d’une
tour d’observation. « Elle
s’élèvera au-dessus du ’’O’’
de Delémont et permettra
d’avoir une vue sur l’ensem-

ble de la vallée », indi-
que-t-il. La demande de per-
mis de construire sera
d’ailleurs déposée dans les
prochaines semaines.

200 000euros
pour huit lettres

Reste que le terrain où il a
prévu d’étaler Delémont en
grand appartient à la «Bour-
geoisie» de Delémont (1), la-
quelle n’a pas encore donné
son feu vert. En attendant,
certains habitants grincent
des dents à l’idée de voir ce

projet aboutir. «Tout ça va
coûter200 000euros à la com-
mune (300 000 francs suis-
ses). Et on va le financer avec
l’argent des fonctionnaires, à
qui l’on a demandé de faire
un effort financier. Delémont
est déjà une ville endettée. Si
cet argent était destiné à la
construction de routes, je ne
dis pas, mais pour huit let-
tres de 10m de haut, ça fait
cher», gronde une habitante.
Le maire semble avoir pris la
mesure de la fronde et ré-
pond: «Nous allons chercher
des sponsors et des mécènes

pour que la ville ne paie que
la moitié de la somme.»

Alexandre POPLAVSKY
(1) La Bourgeoisie de Delé-
mont est une corporation de
droit public. Elle forme une
commune distincte de la com-
mune municipale de Delé-
mont depuis 1866. La com-
mune municipale a la respon-
sabilité politique et sociale
des habitants et la gestion du
noyau urbain de la ville. La
Bourgeoisie se préoccupe de
la gestion de son patrimoine,
principalement en périphé-
rie du noyau urbain.

Pierre Kohler, à l’origine du
projet d’inscrire Delémont
en lettres capitales.

BESANÇON._ Cathy Carva-
hlo peut avoir le sourire.
Pour la quatrième édition
du prix «Entreprendre au
féminin», c’est elle qui vient
en effet de se voir décerner
le prix régional.
Son projet, c’est le 10avril
2009 qu’il a vu le jour à
Montbéliard, avec la nais-
sance de la société K-Ste-
lia. Une entreprise créée
avec trois associés et qui
s’est spécialisée dans le
créneau des solutions multi-
média innovantes au profit
des professionnels du touris-
me culturel.
En utilisant des applica-
tions ludiques et interacti-
ves, la société propose en
l’occurrence d’amener le vi-
siteur à s’immerger et à
prendre part de façon active
à la découverte d’un site,
d’une œuvre ou d’une
histoire.
Le deuxième prix, lui, a été
remis à une Bisontine, Céli-
ne Pellegrinelli, qui a

ouvert une activité permet-
tant d’offrir une gamme
complète de services et de
produits à des femmes en
cours de traitement contre
le cancer : des perruques
aux prothèses mammaires
en passant par les sous-vête-
ments, les maillots de bain
ou les conseils en auto-ma-
quillage.
Le troisième prix est revenu
à Émilie Dotto, de
Saint-Claude (Jura), pour
la création d’une maroqui-
nerie. Avec des sacs modula-
bles entièrement réalisés à
la main, elle a obtenu le
label «made in Jura ».
Enfin, le quatrième prix a
été attribué à Marie-Aude
Riette, de Saint-Bresson,
pour a création d’une entre-
prise de maçonnerie-carre-
lage.
Enfin, à noter qu’un prix
« spécial marrainage » a été
remis à Marine Futin pour
la création de M.co à
Besançon.

BESANÇON._ Véritable
point d’orgue de la journée
« les clés de l’international»
organisée par le service in-
ternational de la CCI du
Doubs, qui regroupe l’en-
semble des chambres de
commerce de la région, la re-
mise des trophées a permis
de récompenser trois entre-
prises régionales pour leur
dynamisme, leur croissance
ou leurs performances à
l’export au cours des trois
dernières années. Au terme

de leurs délibérations, les
sept membres du jury ont
ainsi décidé de primer les en-
treprises suivantes : dans la
catégorie « performance à
l’international», la société
Marius Morel, de Morbier,
spécialisée dans la fabrica-
tion et la distribution de
montures de lunettes ; dans
la catégorie «entreprise ex-
portatrice innovante », le
prix revient à Digital Surf,
de Besançon, fournisseur de

solutions pour la métrologie
des surfaces ; pour le «nou-
vel exportateur », c’est
PMS Industrie, de Rang,
spécialisée dans la création
et la fabrication de produits
textiles et acier destinés au
levage et à l’arrimage, qui
est distinguée.
Enfin, un prix d’honneur a
été remis à la société Euro-
cooler de Faucogney, spécia-
lisée dans la fabrication de
radiateurs refroidisseurs
pour les transformateurs
électriques.

BESANÇON. _ Le 1er jan-
vier prochain, l’université de
Franche-Comté (UFC) doit
passer aux «responsabilités
et compétences élargies», les
RCE pour les initiés.Traduc-
tion: elle devra gérer l’inté-
gralité du budget, soit
180millions d’euros en 2010.
Dont 148millions correspon-
dant à la rémunération de ses
2 500 personnels, cette part
majeure étant auparavant
traitée par le ministère de
l’Enseignement supérieur
(notre journal du 4décembre
dernier).Cette disposition
d’autonomie budgétaire fait
grincer les dents du syndicat
SUD-Éducation. Son respon-
sable à Besançon, Michel Sa-
varic, y voit «une machine à
appauvrir l’UFC et à détruire
l’emploi».« Les universités
passées aux RCE vont devoir
dégager des marges financiè-
res, parce que c’est la logique
de ce système. Elles risquent
de ne pas remplacer tous les
départs en retraite, ou de
substituer un emploi contrac-
tuel à un emploi statutaire
dont le titulaire s’en va», esti-
me-t-il.
Le 12mai dernier, le passage
aux RCE en 2010 a été adopté
au CA (conseil d’administra-
tion) de l’UFC. Or, ce vote
s’est fait sans consultation
préalable et obligatoire du
CTP (comité technique pari-
taire), l’instance qui réunit la
direction de l’université et

les représentants des person-
nels.À Besançon, ce comité a
fini par être réuni le 24sep-
tembre. «Mais le vote du CA
du 12mai n’avait pas été préa-
lablement annulé. Ça n’a
donc aucune valeur juridi-
que.» Ce même 24septembre,
SUD-Éducation a déposé un
recours devant le tribunal ad-
ministratif de Besançon dans
l’espoir d’obtenir cette annu-
lation. Cette juridiction n’a
pas encore fait connaître sa
décision.Un nouveau CA de
l’UFC a lieu très prochaine-
ment, avec à son ordre du
jour un nouveau vote sur le
passage aux RCE. Mais se-
lon SUD-Éducation, ce scru-
tin n’aurait lui non plus aucu-
ne valeur juridique, à cause
de la situation constatée au
CTP du 24septembre.Un ar-
rêté ministériel listant les uni-
versités qui passent aux RCE
en 2010 doit être pris avant la
fin de cette année. Les instan-
ces nationales de SUD-Édu-
cation ont prévu de l’atta-
quer aussitôt devant le
Conseil d’État. En cas de suc-
cès, ces passages pourraient
prendre «au moins un an de
retard», toujours selon le syn-
dicat. Lequel n’hésite pas à
recourir à une démarche à
l’apparence très procéduriè-
re pour arriver à ses fins.
Le président de l’UFC n’a pu
être joint hier par notre
journal.

Joël MAMET

Trophées de l’international :
les lauréats

Les représentants des trois entreprises récompensées.

CINÉMA

Les jeunes lauréates à l’honneur. Photo Arnaud CASTAGNÉ
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En septembre dernier, la mairie avait provisoirement placé une inscription sur les hauteurs
de la ville. Delémont s’étalait sur 4m de haut et 25m de long.

Chefs d’entreprise au féminin
«Entreprendre au féminin» a permis de récompenser cette année

quatre projets dans la région.

BESANÇON._ «Poupoupi-
dou », tel est le titre du
long-métrage que va tour-
ner à Mouthe, en janvier et
février prochain, Gérald
Hustache-Mathieu.
À cette occasion, l’équipe
culture patrimoine de Pôle
Emploi, la société de produc-
tion Dharamsala et l’Insti-
tut régional de l’image et du
multimédia (commission
régionale du film) organi-
sent deux castings.

Une belle rousse
un accro

aux jeux vidéo...
L’un aura lieu mercredi
16décembre, entre 9heures
et 20heures, à la mairie de
Mouthe.
Il s’agit là de recruter une
centaine de figurants, en-
fants filles et garçons, et
adultes, hommes et femmes,
aux âges s’échelonnant de 8
à 77 ans.
Un deuxième casting se dé-
roulera le jeudi 17décem-
bre, de 11heures à 17heu-

res, au restaurant Poum,
rue Gustave-Courbet à
Besançon.
L’objectif est de recruter
des comédiens pour une
quinzaine de rôles et sil-
houettes divers.
Ainsi : une belle rousse en-
tre 25 30 ans, un accro aux
jeux vidéo, des journalistes
de presse écrite et de télé, un
skieur de fond...
Auteur de scénarios, de
courts-métrages et d’un pre-
mier long-métrage intitulé
«Avril» avec Sophie Quin-
ton et Miou-Miou, le réalisa-
teur Gérald Hustache-Ma-
thieu offre, avec son nou-
veau film, une histoire à
multiples personnages dans
la ville froide du
Haut-Doubs. Ainsi, il y a
une jeune femme qui fait la
pub d’un fromage réputé et
la météo de la télé du cru, un
auteur de polar à l’eau de
rose.
Un jour, on découvre le
corps sans vie de la star loca-
le dans un bois entre France
et Suisse...

CHAMPAGNE-
ARDENNE

Grand froid
CHÂLONS�EN�CHAM�
PAGNE._ Le niveau 2 du
plan grand froid, qui pré�
voit une vigilance accrue
vis�à�vis des sans�abri, a
été déclenché hier dans
la Marne. Compte tenu
des prévisions météoro�
logiques et de la baisse
significative des tempé�
ratures ressenties annon�
cées sur le département,
le préfet a décidé d’acti�
ver ce niveau 2, qui per�
met de mobiliser 15 pla�
ces supplémentaires
d’hébergement d’urgen�
ce s’ajoutant aux 100 ac�
tuellement proposées.
Le préfet demande par
ailleurs aux services de
secours aux personnes
«d’intensifier leur vigilan�
ce à l’égard des person�
nes fragiles, notamment
les personnes âgées et
les personnes sans
abri », précisant que
«pour toute personne en
difficulté, il convient de
prévenir le 115».
Le niveau 2 du plan
grand froid est déclen�
ché lorsque la températu�
re ressentie (qui tient
compte du vent) se situe
entre �5 et �10 ºC la nuit
et quand elle est
négative le jour.

ALSACE

Un MBA
de dirigeant

du sport
STRASBOURG._ L’Éco�
le de management de
Strasbourg lancera en
2010 un nouveau MBA
pour former des gestion�
naires et dirigeants de
clubs ou fédérations
sportifs, un cursus qui
s’adresse aussi aux spor�
tifs de haut niveau dési�
reux de se reconvertir.
Ce programme, présen�
té par l’EM Strasbourg
comme «unique en Fran�
ce au niveau des MBA»,
vise à former des cadres
pour les clubs sportifs
(professionnels ou ama�
teurs), les ligues régiona�
les, les fédérations, les
sociétés organisant des
événements sportifs, les
sociétés de conseil, etc.
Ce parcours de forma�
tion continue, de niveau
bac +5, s’adresse à des
cadres déjà en activité,
diplômés de l’enseigne�
ment supérieur ou justi�
fiant d’une longue expé�
rience, ainsi qu’à des ath�
lètes de haut niveau en
fin de carrière.

Choucroute
nipponne

TOKYO_ Le marché de
Noël de Strasbourg s’ex�
porte pour la première
fois et a ouvert vendredi
une dizaine de chalets à
Tokyo, où seront servis
tarte flambée, vin d’Alsa�
ce et choucroute pen�
dant deux semaines.
«Les Japonais vont pou�
voir découvrir les spécia�
lités de l’Alsace ! », s’est
réjoui le maire de Stras�
bourg Roland Ries, en
parcourant les stands
installés au cœur du quar�
tier commerçant de Gin�
za. Confiture, miel, bre�
dele, les produits du ter�
roir alsacien seront pro�
posés aux Tokyoïtes
jusqu’au 25décembre.

LORRAINE

Steelcase
STRASBOURG._ Le site
de Sarrebourg (Moselle)
de Steelcase (mobilier
de bureau) a été bloqué
samedi matin par des
grévistes, réduisant la
production à 25%, a indi�
qué Bruno Pannekoec�
ke, délégué central CGT.
Le site mosellan entre
ainsi dans « un roule�
ment d’actions», organi�
sé depuis mardi sur les
quatre sites bas�rhinois
(Schiltigheim, Marlen�
heim, Wisches,
Rosheim), a�t�il indiqué.
La direction de bureaux
demande aux salariés de
travailler plus lorsque la
production le nécessite
et moins en période plus
calme, «mais sans com�
pensations financières in�
téressantes », selon le
syndicaliste. «Nous som�
mes prêts à faire des
concessions mais les pro�
positions qui nous sont
faites ne sont pas suffi�
santes ». Il a évalué à
60% le nombre de gré�
vistes durant la semaine
dernière. Une réunion
est prévue aujourd’hui à
Schiltigheim avec la
direction.

GRAND EST

Delémont comme Hollywood
La commune suisse de 12 000 âmes veut inscrire son nom en lettres géantes blanches,

sur 10m de haut et 50m de long, à l’instar de celles de la Cité des Anges.

Fronde syndicale
à l’université

SUD-Éducation espère obtenir en justice
l’annulation du passage à l’autonomie budgétaire.

Castings à Besançon
et à Mouthe

Comédiens et figurants, enfants et adultes,
sont recherchés pour un tournage en janvier.
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